360 MAGIC SCREEN
Imaginez… Une solution d’affichage unique permettant d’être d’aperçu de n’importe quel endroit où l’on se trouve
dans une pièce.
Imaginez, un écran visible par tous, au même instant, diffusant votre message sur 360 °.
Imaginez que cet écran puisse soudain devenir transparent et qu’il laisse alors apparaitre votre produit, au cœur
même des images diffusées !
Imaginez… Bravo ! Vous venez d’inventer le 360 MAGIC SCREEN !!!

TKGeo
1 Centre Commercial de la Tour
93120 La Courneuve
FRANCE

Tél. : +33 (0)1.49.34.10.28
Fax : +33 (0)1.49.34.08.45
e-mail : tkgeo@tkgeo.com
web : www.tkgeo.com

Une façon lumineuse…
360 MAGIC SCREEN se présente sous la forme d’un cylindre élégant.
Sur sa partie supérieure, un écran transparent diffuse sur 360 ° le contenu visuel de votre choix (texte, photos,
logo…) ou même une séquence vidéo.
Les images brillantes et colorées captent l’attention du visiteur et attirent automatiquement son regard; elles
défilent, comme suspendues dans l’air.

… de révéler votre produit.
Au centre même de l’écran cylindrique se trouve un plateau destiné à accueillir un exemplaire réel de votre
produit.
Cette interaction entre images virtuelles et présence physique de l’objet mis en valeur, est totalement inédite.
De plus en jouant, sur les niveaux de transparence et d’opacité de l’image, vous pouvez créer une séquence
visuelle qui ne dévoilera son secret qu’à la fin de l’animation projetée.
Une façon des plus surprenantes de concevoir un product-reveal !
Ses principaux atouts :
•
•
•
•
•

360 MAGIC SCREEN existe en différentes tailles (jusqu’à plus de deux mètres de hauteur) afin de
s’adapter au contexte du projet.
Il peut être placé au centre d’une foule. L’impact démultiplié sur chaque personne présente, sera le
même pour tous, au même instant.
La technologie LED employée et son pitch ultrafin en font une solution efficace, très lumineuse, de près
comme de loin
Une large surface rétro éclairée, située sous l’écran, reste disponible et peut également servir d’espace
de communication supplémentaire.
Un encombrement minimum pour un impact maximum.

Caractéristiques techniques :
• Dimensions disponibles :
o 2170 mm (Affichage : 600 mm, ø 750 mm), 2400 x 640 pixels
o 417 mm (Affichage : 160 mm, ø 238 mm), 682 x 160 pixels
o 417 mm (Affichage : 160 mm, ø 186 mm), 512 x 160 pixels
• Vitesse de rotation : 1200 tpm

Le Service Technique de TKGEO est à votre disposition pour vous aider à définir vos besoins
réels, et vous accompagner dans l’élaboration de votre projet.
N'hésitez pas à nous contacter :
TKGEO
01.49.34.10.28 ou tkgeo@tkgeo.com
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